Gren ble méDDi@thèque
Les ressources pour l’Éducation au Développement Durable et à la Solidarité Internationale
à la télévision, à la radio, dans la presse écrite, sur internet, dans les départements. Semaine du 11 au 17 octobre 2021.
Voici une sélection de documentaires, de magazines, d’émissions de télévision, de radio et d’articles de presse utiles à l’éducation au développement durable et à
la solidarité internationale pour la semaine du Semaine du Semaine du 11 au 17 octobre, proposée par les formateurs EDD-SI de l’académie de Grenoble. Des liens
avec les Objectifs de Développement Durable de l’ONU vous sont également indiqués. Si vous mettez cette sélection à la disposition des élèves, pensez à leur
parler des enregistrements, du différé, de la baladodiffusion (podcast) pour les horaires tardifs.
Ce que vous pourriez regarder cette semaine à la télévision
Date

Titre

Lundi 11
Mardi 12

Les réseaux de la colère
Quand les calamars et les
seiches se font un sang
d’encre
Les escargots en bavent

France 2
France 5

22h40
20h55

France 5

21h45

Hypermarchés, la chute
de l’empire
Envoyé spécial

France 5

20h50

France 2

21h05

Les raisins de la misère

France 3

22h55

Arte

22h40

Jeudi 14

Samedi 16

Chaîne

Santé, les femmes sontelles discriminées ?

Sources :
http ://www.programme-television.org

Horaire Résumé

Quels ODD en lien
avec l’ODD 4 ?
Quel est le cocktail toxique qui nourrit la haine sur les réseaux sociaux ? 16
Le parcours de ces animaux marins dont les Français raffolent. De la mer 2 & 14
à nos assiettes, enquête auprès de pêcheurs, scientifiques, militants au
sein d’ONG…
Enquête sur le marché des escargots, dont 90% viennent d’Europe de 2 & 15
l’Est où ils sont élevés d’une manière peu ragoutante.
Le modèle de l’hypermarché est-il en train de mourir, face aux 12
concurrents de l’e-commerce, à la baisse de la consommation ?
Petits patrons au grand cœur
17
Texas : l’avortement hors-la-loi
3
La région bordelaise est mondialement connue pour ses grands crus 2, 8 & 15
classés. Pourtant, l’envers du décor est différent. Ce documentaire
donne la parole aux travailleurs de la vigne, souvent précaires.
Les femmes font plus souvent l’objet d’erreurs de diagnostic et sont 3 & 5
sous-représentées dans les études cliniques.

http ://info.arte.tv/fr/web-reportages

http://info.arte.tv/fr/thema http://www.telerama.fr
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Ce que vous pourriez réécouter à la radio, en baladodiffusion (podcast) cette semaine.
Nom de
Site internet
l’émission et
durée
CO2
mon https ://www.franceinter.fr/emissions/co2-monamour
amour
L’émission qui rapproche les hommes et la nature.
35 minutes.
L’urbanisme
https ://www.franceinter.fr/emissions/ldemain
urbanisme-demain
3 minutes pour comprendre l’urbanisme demain
On n’arrête https ://www.franceinter.fr/emissions/on-npas l’éco
arrete-pas-l-eco
Expliquer au plus grand nombre les changements
du quotidien et mettre en lumière les
phénomènes plus silencieux de l’économie
La Terre au https ://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-aucarré
carre
Nature, climat, pollution, idées, engagements,
solutions : toute l’actualité de la planète pour
imaginer le monde d’aujourd’hui et de demain.
Les
https ://www.franceinter.fr/emissions/lessavanturiers savanturiers
Des savants, un peu aventuriers ou des
aventuriers, très savants… en 4 minutes

Jour et
heure

Podcast de la semaine précédente

Dimanche
à 13h20

3 octobre : la Garrigue gardoise avec l’éditeur Eric de Kermel

Samedi et 2 octobre : Habiter demain, de l’imaginaire à l’acte de faire
dimanche
à 6h48

Lien avec
l’ODD 4
15

11

Samedi de 2 octobre : avec Emmanuel Faber, ancien PDG de Danone
8&9
9h15 à 10h #économie,
énergie,
nucléaire,
Brexit,
Ecologie,
Environnement

Du lundi
au
vendredi
de 14h à
15 h
Samedi et
dimanche
à 7h15

29 septembre : la révolution écologique a commencé avec 17
Jean Viard
30 septembre : qui étaient les femmes de la préhistoire ?
5
1 octobre : l’Amazonie brûle : retour dans le Rondônia
15
2 octobre : le jour où : Marie-Paule Cani
3 octobre : un implant pour permettre à des tétraplégiques de 3
remarcher, ce n’est plus de la science-fiction
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Social Lab en https ://www.franceinter.fr/emissions/social-lab
4 minutes
Coup de projecteur sur une tendance ou une
initiative qui pourrait changer (un peu, beaucoup
ou pas du tout) le monde et notre quotidien
Grand bien https ://www.franceinter.fr/emissions/grandvous fasse
bien-vous-fasse
Questions sociétales, modes de vie, psychologie,
famille, éducation, santé, relation amoureuse,
sexualité… La vie quotidienne à la sauce Inter
Les pieds sur https ://www.franceculture.fr/emissions/lesTerre
pieds-sur-terre
Tous les jours, un reportage d’une demi-heure
sans commentaire

Dimanche
à 6h49

Du lundi
au
vendredi
de 10h05 à
11h
Du lundi
au
vendredi
de 13h30 à
14h
Du vent dans https ://www.franceinter.fr/emissions/le-temps- Le samedi
les synapses d-un-bivouac
de 15 à
Du vent dans les synapses. Présentée par Daniel 16h
Fiévet
Un magazine pour arpenter l’univers de la science,
explorer la complexité du monde et s’émerveiller
devant son infinie richesse.

3 octobre : le torchon brûle entre Yuka et les charcutiers

12

30 septembre : comment devient-on raciste et antisémite ?

3

29 septembre : Hikikomori, deux jeunes reclus

3

2 octobre : dans les archipels de Polynésie, avec Titouan et Zoé 15
Lamazou
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Les enjeux

https://www.franceculture.fr/emissions/lesenjeux
Une nouvelle émission matinale pour poser les
enjeux de la journée qui s’ouvre.
Dans les territoires : en compagnie d’un invité,
décryptage des actualités et problématiques
territoriales.
Sur les réseaux sociaux : une revue des tendances
observées en France et ailleurs en fonction de
l’actualité.
A l’international : les tendances durables de la
géopolitique, de la diplomatie, de l’économie ou
de la démographie chaque jour avec Julie Gacon.

Géographie à https://www.franceculture.fr/emissions/nosla carte
geographies
Une émission au cœur des cartes et des
territoires.
L’actualité a remis sur le devant de la scène les
savoirs des géographes, des démographes, des
urbanistes. La géographie humaine, sociale et
politique raconte un pays, la vie de ses
populations, l’accès à l’emploi, aux services
publics, à la culture comme au numérique. Elle
éclaire les inégalités, le rapport à la nature, au
monde animal, à l’agriculture.

Du lundi
au
vendredi
de 6 à 7h

30 septembre : D’Aix à Marseille, les éboueurs face à la loi
12
1 octobre : Ferropem, la résistance industrielle des vallées 8
alpines
4 octobre : Ile de France, des transports à bout de souffle
11

Le jeudi de 30 septembre : comment la géographie nous permet de 11, 14 &
21 à 22h
repenser les relations entre humains et animaux ?
15
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La
conversation
scientifique

https://www.franceculture.fr/emissions/laconversation-scientifique
Qu’est-ce qu’une conversation scientifique ? Elle
advient bien sûr dès qu’un scientifique parle avec
un autre scientifique. Mais aussi et surtout
lorsque, en vertu d’une politesse de l’esprit, il
s’entretient avec un philosophe, un artiste, un
historien, un géographe, un marcheur, un
alpiniste, un écrivain, plus généralement avec un
homme ou avec une femme.

Le samedi 2 octobre : le futur se lit-il déjà dans le présent ?
de 16 à
17h
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Ce que vous pourriez aller au cinéma
Les films et les dossiers pédagogiques
Bigger than us :
https://edd.web.ac-grenoble.fr/article/documentaire-bigger-us
Une fois que tu sais
https://frene.org/biodiversite/documentaire-une-fois-que-tu-sais/
I am Greta.
http://arcsenciel-cine.fr/public/fichiers/pdf/i-am-greta-dossier-pedagogique.pdf
Animal, le nouveau film de Cyril Dion sera en salle le 1er décembre 2021. Bella et Vipulan ont 16 ans. Leur génération est persuadée que leur
avenir est menacé par le changement climatique, la 6ème extinction de masse des espèces. Malgré leurs actions, rien ne change vraiment. Ils vont
alors partir pour un extraordinaire voyage, celui du vivant. En sauvant le vivant, on sauvera l’humanité. L’être humain n’est pas séparé de la
nature. Il est la nature. Il est, lui aussi un animal.
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=278109.html
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Ce que vous pouviez lire dans la presse
Média

Pour donner envie de lire

Site
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Ce que vous pourriez trouver sur le site de l’ENS de Lyon

La lettre mensuelle « Géoconfluence » de l’Ecole Normale supérieure de Lyon en ligne ici : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/a-propos/nosinformations.
La chaîne Youtube Boussole reprend les articles de Géoconfluence pour les transformer en vidéo
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/liens/chaine-boussole
Revue de ressources
La documentation photographique n°8142 : les climats, une géohistoire http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/parutions/ladocumentation-photographique-no-8142-les-climats-une-geohistoire
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Ce que vous pourriez trouver dans les magazines Carto et Diplomatie
• Carto https://www.areion24.news/category/carto/
Le numéro 66 de Juillet et août 2021 : Jeux d’argent & Casinos. Un secteur en mutation, des défis géopolitiques
Le carton, enjeu inattendu de la pandémie de Covid-19
Mer noire, un espace maritime stratégique bordé de conflits
Dix ans après Fukushima, les effets sur l’agriculture
Le Timor Oriental : un tourisme durable en devenir ?
Covid 19 : le Moyen-Orient face à ses inégalités
La filière de la crevette à Madagascar, un succès ?
Great Bear Rainforest : exemple de lutte pour la forêt
La France, un pays minier et au potentiel pétrolier ?
Biarritz, les mutations d’une station balnéaire basque
• Diplomatie
Le numéro 111 de septembre-octobre 2021 : Europe, quelle souveraineté ?
https://www.areion24.news/produit/diplomatie-n-111/
L’énergie, enjeu majeur de souveraineté pour l’Europe ?
La souveraineté numérique : un enjeu majeur pour l’Europe
Une souveraineté industrielle européenne est-elle possible ?
Souveraineté alimentaire : une Europe agricole toujours puissante demain ?
Souveraineté européenne en mer : le vieux continent entendra-t-il l’appel du large ?
Ce que vous pourriez trouver sur le site Echosciences Grenoble https://www.echosciences-grenoble.fr
https://www.echosciences-grenoble.fr/communautes/science-frictions/evenements/zootheque-enchantee-claudio-locatelli
https://www.echosciences-grenoble.fr/communautes/fete-de-la-science-en-isere/evenements/les-pieds-dans-le-plat
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Ce que vous pourriez trouver sur le site de l’Ecole urbaine de Lyon
https://ecoleurbainedelyon.universite-lyon.fr/site-francais/
La rubrique Anthropocène 2050 (cours publics, blog, veille, mercredis de l’anthropocène, radio anthropocène)
https://medium.com/anthropocene2050
https://medium.com/anthropocene2050/regard-sur-la-géoingénierie-dossier-spécial-mitigation-du-réchauffement-climatique-5-b50e8c325c54
Les mercredis de l’anthropocène
https://ecoleurbainedelyon.universite-lyon.fr/vers-des-conventions-citoyennes-universitaires-en-faveur-du-climat-et-de-la-biodiversite-240380.kjsp?RH=1510909846029
Retrouvez tous les dessins des conférences en sketchnote :
Présentation de l’atlas de l’anthropocène
Usage de l’eau et perspective anthropocène
Quelle ville intelligente est possible ?
Ce que les sols ont à nous dire

Végétaliser les villes
Se nourrir, besoins et plaisir
Corps soupçonnés, confinés, séparés
https://medium.com/anthropocene2050/dessins/home

Retrouvez tous les podcasts de l’école :
https://www.sondekla.com/user/planner/160/event/groups
Veille hebdomadaire de Bérénice Gagne
https://medium.com/anthropocene2050/veille/home
Ce que vous pourriez trouver sur le site du café géographique : http://cafe-geo.net/
http://cafe-geo.net/bun-cha-et-pad-thai-quel-avenir-pour-la-street-food-en-asie-du-sud-est/
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Les journées mondiales de septembre 2021 :
13 octobre : Journée Internationale de la prévention des catastrophes naturelles
16 octobre : Journée Mondiale de l'alimentation
17 octobre : Journée Mondiale du refus de la misère
18 octobre : Journée Internationale pour la Résolution des Conflits
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Les objectifs de développement durable de l’ONU (2015-2030)
Plus d’infos :
https://www.unicef.fr/dossier/objectifs-de-developpement-durableodd
https://www.agenda-2030.fr/odd/17-objectifs-de-developpementdurable-10

Sur le site dédié aux Objectifs de Développement
Durable du Ministère de la Transition écologique et solidaire : www.agenda-2030.fr, qui a vocation à être la référence en matière d’information sur
l’agenda 2030 et ses 17 objectifs en France.
Au menu :
• La découverte de chacun des 17 objectifs, les enjeux domestiques pour la France, l’action de l’État et celles des acteurs non-étatiques :
https://www.agenda-2030.fr/odd/17-objectifs-de-developpement-durable-10
• Pour certains objectifs, une animation graphique montre les connexions entre ODD et leurs interrelations. Exemple de l’ODD 15 :
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd15-preserver-et-restaurer-les-ecosystemes-terrestres-
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